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Objet : Appel à candidatures 2019 pour le Prix UNESCO pour l'éducation
des filles et des femmes
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai le plaisir d'inviter votre gouvernement à soumettre des candidatures pour
l'édition 2019 du Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes. Le Prix

comprend deux récompenses annuelles de 50 000 dollars des Etats-Unis pour
chaque lauréat.

Financé par le Gouvernement de la République populaire de Chine, \e Prix
UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes a été créé par le Conseil

exécutif de l'UNESCO en octobre 2015 et décerné pour la première fois en 2016.

Ce prix vise à honorer et à promouvoir des projets ou programmes remarquables

dans le domaine de l'éducation des filles et des femmes entrepris par des

personnes, des groupes, des organisations ou d'autres entites_ll sera remis pour
ia quatrième fois au cours d'une cérémonie qui se tiendra à Paris le 11 octobre
2019, à l'occasion de la Journéeinternationale de la fille.

Le processus de candidature se déroule en ligne via une plate-forme accessible
depuis le site Internet de l'UNESCO, ouverte du 8 mars au28 mai 2019à l'adresse
suivante

htt ://unesco.or / we

Les candidatures peuvent être présentées par les gouvernements des Etats

membres par l'entremise de leur délégation permanente auprèsde l'UNESCO, et
par les organisations non gouvernementales (ONG) en partenariat officiel avec
i'UNESCO". Chaque délégation permanente ou ONG ne peut proposer que trois
candidatures pour chaque édition du Prix.

Les candidatures en ligne doivent être reçues par l'UNESCO en anglais ou en
français au plus tard le 28 mai 2019 à minuit. Toute candidature reçue après
minuit (TU+1, heure de Paris), ou par toute autre voie ne sera pas prise en
considération.

De plus amples informations sur le Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des
femmes et sur la procédure de candidature sont disponibles sur
htt ://on. Unesco. or / we rix

7, place de Fontenoy ..... , , ,

__ __i_i:___

_.. __iii

75352p^s'oT'sp'France AUX Ministres chargésdes relations avec
Tél. :+33 (0)1 4568 1000
Fax : +33 (0)1 45 68 55 55
www.unesco.org
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Le Secrétariat du Prix (Mme Justine Sass, Section de l'éducation en vue

de t'inclusion et de l'égalité des genres à l'UNESCO, tél. : +33 1 4568 1020;
e-mail : flweprizeO. unesco. orfl) reste à votre disposition pour toute demande de

renseignements relative à la procédure de candidature.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les assurances de ma
haute considération.

l
Audrey Azoulay
Directrice générale

P.J. : Note explicative et Formulaire de candidature
ce : Commissions nationales pour l'UNESCO

Délégations permanentes auprès de l'UNESCO
Bureaux hors Siègede l'UNESCO
Instituts de l'UNESCO pour l'éducation

CL/4271

ffl
Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation.
la saence et la culture

rix NESCO pour l éducation des filles et des femmes

Note explicative pour l'Appel à candidatures 2019

A. Contexte

Depuis l'an 2000, de réels progrès ont été réalisé pour améliorer l'accès des filles et des femmes à l'éducation
à tous les niveaux. Mais beaucoup trop de filles se heurtent à des obstacles persistants dans leur éducation, en

particulier dans lessituations d'urgence et au sein d'Étatstouchés pardesconflits. 132 millions de filles ne sont
toujours passcolariséeset 15 millions defilles, contre 10millionsdegarçons, ne mettrontjamaisles piedsdans
une salle de classe. Des millions d'autres abandonnent l'école avant d'avoir achevé le cycle complet de
l'éducation, et les progrès pour les plus marginalisées sont beaucoup trop lents. Les filles font face à des défis

qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel, même lorsqu'elles ont accès à l'éducation. Il s'agit
notamment d'installations sanitaires inadéquates, de la violence sexiste à l'école et autour de l'école, du
mariaged'enfants, des normes sexospécifiqueset de la discrimination à l'intérieuret à l'extérieurde la classe.
Lesfemmes représententles deuxtiers des750 millionsd'adultesanalphabètes,ce qui est liéà ce désavantage
historique.

L'éducation d'une fille est l'un des meilleurs investissements que sa famille, sa communauté et son pays
puissent faire. Les filles instruites sont plus susceptibles d'être en meilleure santé, mieux rémunérées sur le
lieu detravail et plus à même de participerauxaffairessociales, économiques,civiqueset politiques. Cet effet
transformateur contribue à un monde meilleur pour noustous.
Le Prix UNESCOpour l'éducationdesfilles et les femmes récompenseles pratiquesexemplairesde personnes,
d'institutions et d'organisations ou d'autres entités promouvant particulièrement l'éducation des filles et des
femmes. Le Prix a été créé par le Conseil exécutif de l'UNESCO à sa 197e session, et a été lancé en 2016 avec
le financement généreux de la République populaire de Chine. Le Prix contribue à deux Objectifs du
Développement Durable (ODD) : « Assurer une éducationinclusive et équitablede qualitéet promouvoir des

possibilitésd'apprentissage tout au long de la vie pour tous » (ODD4) et « Parvenir à l'égalitédes sexes et
autonomisertoutes lesfemmes et les filles » (ODD5).
B. Candidatures

Les candidatures peuvent être présentées par les Gouvernements des États membres via les délégations
permanentes de l'UNESCO et les commissions nationales pour l'UNESCO, ainsi que les organisations non
gouvernementales en partenariat officiel avec l'UNESCO. Elles doivent porter sur un projet ou programme
établi pour faire progresser spécifiquement l'éducation des filles et des femmes.
Chaque délégation permanente ou ONG peut soumettre jusqu'à trois candidatures pour toute édition
du Prix. Les nominations à titre personnel ne sont pas acceptées. Voir la procédure de soumission cl-dessous.

Éducation
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C. Critères de sélection

Lesdeuxlauréatsdu Prixserontchoisisparla Directricegénéralede l'UNESCOsur la basedesrecommandations
faites par le Jury international indépendant du Prix UNESCO d'éducation pour les filles et les femmes composé
de cinq experts issus de toutes les régions géographiques.
Les nominations seront considéréessi le projet/programme :
. met clairement l'accent sur la promotion de l'éducationdes filles et des femmes, et contribue à un
ou plusieurs des cinq domaines prioritairesdu Prix :
l. Participation : Faciliter la transition du primaire au secondaire pour les filles et les
adolescentesainsi que l'accomplissement d'un cycle complet d'éducationde base ;
2, Alphabétisation : Aider les adolescentes et les jeunes femmes à acquérir des compétences
d'alphabétisation ;

3. Environnement : Appuyer l'instauration d'un environnement d'apprentissage et
d'enseignement qui soit adapté aux besoins des filles et des femmes, sûr et exempt de toute
forme de violence liée au genre en milieu scolaire ;

4, Enseignant(e)s: Encouragerles enseignantset les enseignantesà adopterdesattitudeset des
pratiques pédagogiques attentives aux besoins des filles et des femmes et à agir en tant que
vecteurs de changement ;

5. Compétences : Aider les adolescentes et les jeunes femmes à acquérir des connaissances et
des compétences qui leur permettent de passer du milieu scolaire au monde du travail sans

heurt et de mener une vie épanouissante.
.

est opérationneldepuis au moins deux ans ;

.

est reproducti blé et évolutif

Une fois les critères d'éligibilité de base remplis, le jury évaluera le projet / programme du candidat sur la
base des trois critères suivants:
l.

Impact

Le projet/programme doit avoir les résultats d'impact mesurable, tangible et élevé par rapport aux
ressources investies. Cela peut inclure des changements tangibles dans :

.
.

les attitudes, croyanceset pratiques qui favorisent l'éducationdesfilles et desfemmes ;
la participation, la fréquentation, l'achèvementdes étudeset les acquis d'apprentissage des
filles ; et/ou

.

l'éliminationdes obstacles à l'éducationdesfilles et des femmes, tels que les préjugéssexisteset les
désavantages.
2.

Innovation

Le projet/programme stimule, et/ou est basé sur des approches novatrices pour la promotion de l'éducation
desfilles et desfemmes. Cela inclut des nouvelles méthodesdetravail oùles façonstraditionnellesde faire ont

échoué, ainsi que des réflexions et des actions transformatives. Le projet/programme peut démontrer
l'innovation en termes :
.

des thèmesabordés ;

.
.
.

de la méthodologieemployée ;
descanauxutiliséspour initier un changementen faveur de l'éducationdesfilles et des femmes ;
des connaissances spécifiques mobilisées sur les aspects sexospécifiques liés a l'éducation des filles et

Note explicative

.

des femmes pour élaborerdes solutions novatrices ; et/ou
d'autres aspects, comme par exemple des outils et produits promouvant l'éducationdesfilles et des
femmes.
3. Durabilité

Le projet/programme a pris des mesures dans la conception, mise en ouvre et les phases de suivi et
d'évaluation pour assurer un impact durable sur l'éducation des filles et des femmes au-delà du cycle de vie de
projet. Cela comprend les efforts visant à assurer :
.

.

la poursuite de l'action locale favorisant l'éducation des filles et des femmes ;

l'institutionnalisation d'approches, d'outils et de produits promouvant l'éducationdes
filles et des femmes ;

.

les moyens durables pour assurer la mobilisation des parties prenantes

.

la génération de nouvelles initiatives promouvant l'éducation des filleset des femmes à

la suite du projet / programme.
D. Procédure de soumission

(l) Le formulaire de candidature doit être rempli en ligne, en anglais ou en français, par le biais d'une
plate-forme accessibledepuis le site Internet de l'UNESCOsur :
http://unesco. org/gwe
(2) Lescandidaturesdoiventêtresoumisesen ligne parla délégationpermanente auprèsde l'UNESCO

de l'État membre concerné ou par une ONG partenaire officiel de l'UNESCO, via leur compte
UNESTEAMSofficiel. Les nominationsà titre personnel ne sont pasacceptées.
(3) Les commissions nationales pour l'UNESCO peuvent accéder au formulaire en ligne et le remplir,
mais une candidature proposée par une commission nationale devra obtenir l'approbation de la

délégationpermanenteauprèsdel'UNESCOde l'Étatmembreenquestion.Un messageautomatique
de notification sera envoyéà cette fin.
(4) Si une commission nationale ou une délégation permanente auprès de l'UNESCO souhaite faire
remplir le formulaire par les candidats par voie électronique, l'UNESCO peut créer un compte
UNESTEAMS pour chaque candidat. Une demande devra être envoyée en ce sens à
gweprize@unesco. org avant le 20 May 2019. Lorsque fauteur de la soumission aura rempli le
formulaire en ligne, la commission nationale et la délégation permanente concernées en seront
informéespar courriel et elles pourront examiner la candidatureavant de la soumettre à l'UNESCO.
(5) Le projet/programme du candidat devra être présenté de façon claire et structurée, conformément
aux instructions indiquées dans le formulaire, en respectant la limite de mots indiquée. Tous les

documents d'appui (ex. plans d'action, publications, vidéos) devront être transmis par voie
électroniquevia le systèmeen ligne.
(6) Les candidatures doivent être validées dans le système en ligne par les délégations permanentes
auprès de l'UNESCO concernées ou par l'ONG au plus tard le 28 mai 2019 à minuit (TU+l, heure de
Paris). Notez que chaque délégation permanente ou ONG ne peut pas soumettre plus de trois
candidatures. Les candidatures supplémentaires ne seront pas prises en considération.

Note explicative

(7) Pour toute question relative au Prix UNESCO d'éducation pour les filles et les femmes ou au
processus de soumission, vous pouvez contacter le Secrétariat du Prix au sein de la Section de
l'éducation en vue de l'inclusion et de l'égalité des genres à l'UNESCO : Ms Justine Sass;
tél. : +33 (0) 1 45 68 10 20 ; e-mail : gweprize@unesco.org.

Note explicative

Nomination Form / Formulaire de Candidature
Note: Théfollowing form is for information purpose only. Thé nomination form must be completed online

in EnglishorFrenchviaa platformaccessiblethroughthéUNESCOwebsiteat:http://unesco.org/gwe.
Submissions using thé paper version will not be accepted.
Note: Ce formulaire n'est fourni qu'à titre d'information. Toutes tes candidaturesdoivent être soumises
exclusivement en ligne en anglais ou en français via une plate-forme accessible sur http://unesco. org/gwe.
Les soumissions sur papier ne seront pas acceptées.

NOMINEE / CAHWDAT
Type of Nominee*
Type de candidat

Organization /Oragmsotfon

Q Individual/ Individu

Name of thé Nominee*
Nom du candidat

Typeoforganization*
Type d'organisation

ll Government/ Gouvernement
International Organization/ Organisation internationale

ll Civil society organization / Organisation de la sociétécivile
n Business/ Organisation commerciale
D Média/ Médias
D Académieor research institution / Institution d'enseignement supérieur
ou de recherche

Education institution / Institution d'éducation

Other/ Autre: Specify / Préciser
Name ofthé contact

person*
Personne à contacter

Titleof thé persan
Fonction de la personne

E-mail *
Téléphonenumber
Numéro de téléphone
Postal address of
Nominee *

Adressepostale du
candidat

Note explicative

Nominee'scountry*
Pays du candidat
Website
Site Internet

Description of thé
nominee*

Piease provide a summary description in about 900 characters / Veuillez
inclure un descriptifsommaire en 900caractèresmaximum

Description du candidat

PROJECT/PROGRAMME / PROJET/PROGRAMME
Name of thé project/programme*

Abstract/Résumé *
How has your project/programme advanced girls' and women's éducation? Explain its objectives,
methodology and key results in maximum 900 characters/ Commentvotre projet/programme a-t-il
promu {'éducation des filles et des femmes ? Expliquez son objectif, sa méthodologie et les résultats
clefs en 900 caractères maximum
Spécifie contribution to thé advancement of giris' and women's éducation*
Contribution spécifique à la promation de lféducation elesfilïes et des femmes

D Participation: Supporting girls/adolescent girlsto transition from primary éducationto lowersecondary éducationandto complètefull basicéducation
Participation : Faciliter la transition du primaire au secondaire pour les filles et les adolescentes
a/ns/ que Faccomplissement d'un cycle complet d'éducationde base.

n Literacy: Supporting adolescent girlsandyoung women to acquire literacy skills
Alphabétisation : Aider les adolescentes et les jeunes femmes à acquérir des compétences
d'alphabétisation

Environment: Supporting thé création of a gender-responsive and safe teaching-learning
environment, free of school-related gender-based violence

Environnement: Appuyer l'instauration d'un environnement d'apprentissageet d'enseignement
qui soit adaptéaux besoins desfilles et desfemmes, sûret exempt de toute forme de violence liée
au genre en milieu scolaire

ll Teachers:Engagingfemateandmâleteachersto developgender-responsiveteachingattitudes
and practices and be change agents
Enseignant(e)s : Encourager les enseignants et les enseignantes à adopter des attitudes et des
pratiques pédagogiques attentives aux besoins des filles et des femmes et à agir en tant que
vecteurs de changement

[_| Compétences: Supporting adolescent girls and young women to acquire knowledge andskills for
them ta adequately transition from school to work and lead a fulfilling life

Note explicative

Compétences : Aider les adolescentes et les jeunes femmes à acquérir des connaissances et des
compétences qu! leur permettent de passer du milieu scolaire au monde du travail sans heurt et de
mener une vie épanouissante

Please indicate why your project/programme is closely related to thé setected contribution above in
maximum 400 characters Veuillez indiquer pourquoi votre projet/programme est particulièrement lié
à /o contribution sélectionnéeci-dessus, en maximum400 caractères.*

Durationof project/programme / Duréeduprofet/programme
Start date / Début month/year
Anticipated end-date / Date de fm prévue

[_| month/year; ou
No end date foreseen / Aucune date limite prévue
Note that only established projects/programmes that hâve been operational for at least two years
will be considered.

Notez que seuls les projets/programmes établis, et opérationnels depuis au moins deux ans seront pris
en considération.

Targetgroup(s) forths project/programme/ ^s-wpesciblespourle pro}es/programme *
Governments (National/Sub-national/Local) /Autor/tés (nationales/régionales/locales)

D Intergovernmental organizatlons / Organisations intergouvemementales
Ch/il society organizations / Organisations de la société civile

[_] Business/ Organisationscommerciales
Média / Médias

ll Academia or research institutions / Institutions d'enseignement supérieurou de recherche
ll Education institutions//nst/tut/ons d'éducation
ll Educators/ Éducateurs
Parents or caregivers/ Parents ou prestataires de soins

QGirls/fî/tes
[_] Women / Femmes
Boys / Garçons

ll Men/ Hommes
[_] Other/ Autres Specify/ Préciser
Geographlcalcoverage/ ':/»w-'&rîfte géograpfïlque

ll International / Internationale
[_j Régional/ Régionale
National / Nationale

D Sub-national / Sous-nationale
Local/ Locale

Note explicative

Specify country/ies/ Préciserle/les pays
Number of beneficiaries / Wow^e de bénéficiaires*
Indlcate thé number of beneficiaries to-date. Ifthé project/programme includes interventions that also
engage men and/or boys, please provide sex-disaggregated data / Indiquez le nombre de bénéficiaires

o cejour. Si le projetcomprend des interventionsavec rengagementdes hommeset/ou desgarçons,
veuillezfournir desdonnéesventiléespar sexe.
Funding of project/programme / .
Indicate thé funding source(s) (current and planned)/ Expliquez la ou les sources de financement
(actuelle(s) etprévue(s))
Project/programme resources /
Annual cost / Coûtannuel Please indiçate 2018 cost in US$ / Précisez le montant pour 2018 en U5$
Number of staffinvolved per year / Effectifs du personnel participantannuel
Follow-up plan /

;. ;. '

*

Describe thé follow-up plan of thé project/programme, indicating information such as scale-up

stratégy,targetgroups, durationand budget, in maximum 900characters/Décrivezte plandesuivi du
projet/programme, en donnant des informations telles que la stratégie de passage à grande échelle,
/es groupes cibles, la durée et le budget, en 900 caractères maximum

AchlevementsandImpact/. ;.

-

t ' .; *

Please describe thé major achievements and impact of thé project/programme on girls' and women's
éducation, using concrète information such as feedback from participants, project scale up and

expansion, numberofsitevisitsto thé project websiteor citations, in maximum900characters/
Expliquez les réalisations majeures et l'impact du projet/programme sur l'éducation des filles et des
femmes à l'aide d'informationsconcrètestelles que les commentaires desparticipants, la mise à
l'échelle et l'étargissement du projet, le nombre de consultations du site Web du projet ou de citations,
en 900 caractères maximum
Innovation *

Please explain how thé project/programme is innovative in terms of thèmes, methods, channels used,
or how it is generating gender-specific knowledge, tools and products to advance girts' and women's
éducation in maximum 900 charaters / Précisez en quoi le projet/programme est novateur en termes
de thèmes, méthodes, canaux utilisés ou comment il génère des connaissances, des outils et des

produits spécifiques au genre, pour faire progresser l'éducation des filles et des femmes, en 900
caractères maximum

Sustainability/

Note explicative

Pleaseexplainwhatmeasuresthéproject/programme istakingto ensure it is sustainable(e.g.
addressing institutionalisation, stakeholder engagement, capacity-development) to achieve a tasting
impacton girls' andwomen'séducationin maximum900characters/ Précisezles mesuresprises par
le projet/programmes pour assurer sa durabilité (par exemple, institutionnalisation, engagement des

parties prenantes, développementdescapacités)afind'avoirun impactdurablesur l'éducationdes
filles et des femmes, en 900 caractèresmaximum
SUPPORTINGMATERIALS(e. g. action plans, publications, vidéos, websites)
Provide up to 10 links, with a brief description. To upload documents that are not available online,

please usethé"Attach"function on théleft cornerabove. Donnezjusqu'à10liens pertinents, avecun
bref descriptif. Pour télécharger des documents d'appui non disponibles en ligne, utilisez la fonction
"Attacher" du coin supérieur gauche.
l.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

PERMISSION/ PERMISSION
Thénominee andthé nominatoragréethat, even if thé nominated project is not selected as one of
thé two prize-winners, a project summary and any photos provided via this forrti ean be publishedon

théUNESCOwebsiteasgood practicesonGirls' andWomen'sEducation./ le candidatet fauteurde
/osoumissionacceptentque, mêmesi le projet Dominéneseraparmi les deux lauréatssélectionnées,
unsommaire du projet et toutes les photos jointes à ceformulaire pourront être publiéssur le site
Web de l'UNESCO en tant que bonnes pratiques dans le domade de l'éducation desfilles et des
femmes,
l Yes/ Oui

No/Non

Note explicative

l SUBMISSION /

rj---;

Form completed by /

ll Permanent Délégation/ Délégationpermanente
NGO in officiai partnership with UNESCO / ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO
National Commission / Commission nationale

Q Nominee/ Candidat
Country / Pays
/List of Member States in English / Liste déroulante des Etats membres de l'UNESCO en français]
Sendform tothe NationalCommission for nomination/ Transmettre leformulaire à laCommission
nationalepour soumission
Send form to thé Permanent Délégation for nomination / Traiismettre leformulaire à la délégation
permanentepour soumission

NOMINATING ENTITY
MemberState/ Etatmembre

fListof MemberStatesin English/ Listedéroulantedes Etatsmembresde l'UNESCOenfrançais]
Non-governmental organization (NGO) / Nom de l'ONG

[tistofNGOsin officiaipartnershipwithUNESCOin English/ ListedéroulantedesÉtatsmembresde
/'UNESCO en français]
Name of submitting person Nom de fauteur de la soumission *
Function/ Fonction
E-mail *
Téléphone /Téléphone

Supportingstatement bythénominatingeotity /
Please complète thé following sentence, in maximum 300 characters "Thé nominee deserves to
receive thé UNESCOPrizefor Girls' and Women'sEducation because..." Merci de compléter la phrase
suivante, en 300 caractères maximum: « Le candidatmérite de recevoir le Prix UNESCOpour
/'éducation des filles et desfemmes parce que...»
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Subject: Call for nominations for thé2019 UNESCO Prize for Girls' and
Women's Education
Sir/Madam,

l hâve thé honour to invite your Government to submit nominations for thé 2019
éditionofthé UNESCOPrizefor Girls' andWomen's Education.ThéPrizeconsists
oftwo annual awards of US $50, 000 for each récipient.

Funded by thé Government of thé People's Republic of China, thé Prize was
established by thé Executive Board in October 2015 and was awarded for thé first
time in 2016." It aims to honour and showcase outstanding projects advancing

éducation forgirls and women undertaken by individuals, groups, organizations or
other entities. 'lt will be awarded for thé fourth time at a ceremony that will take

place in Paris on 1 1 October 2019, on thé occasion of thé International Day of thé
Girl Child.

Thé nomination process will take place online via a platform accessible throug h
thé UNESCO website, available from 8 March until 28 May 2019, at thé foilowing
link: httD://unesco. ora/awe

Nominations may be submitted by thé governments of Member States via their
Permanent Délégations to UNESCO, and by Non-Governmental Organizations

(NGO) in officiai partnership with UNESCO. Each Permanent Délégationor NGO
may not submit more than three nominations for any one édition ofthéPrize.

Thé online nominations should be received by UNESCO in English or French by

28 May 2019 at midnight. Any nomination received after midnight (UTC+1 Paris
time), orthrough a différent channel will not be considered.
Further information on thé UNESCO Prize on Girls' and Women's Education and

thé nomination process can be found at htt ://on. unesco. or / we rize

Any enquiries with regard to thé nomination process should be addressed djrectly
to thé Secrétariat of thé Prize (Ms Justine Sass, Section of Education for Inclusion

and Gender Equality, UNESCO; tel: +33 1 45 68 10 20; e-mail:
gweprize@unesco. org).

Please accept, Sir/Madam, thé assurances of my highest considération.

Audrey Azoulay
Director-General

Enclosures: Explanatory Note and Nomination form
ce:

National Commissions for UNESCO

Permanent Délégationsto UNESCO
Field offices of UNESCO
UNESCO Institutes for éducation
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Tél. :+33 (0)1 45 68 1000
Fax : +33 (0)1 45 68 55 55
www.unesco.org

To Ministers responsible for relations with UNESCO

CL/4271

United Nattons
Educallonal, SdenUficand
CultuiatOrsanizatlon

ESC
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Explanatory Note for thé 2019 Call for Nominations
A. Background
Since 2000, there has been real progress made in advancing girls' and women's access to éducation at
ail levels. But far too many girls face persistent barriers to their éducation, particularly those in

emergenciesand in conflict-affected and fragile states. 132 million girts remain out ofschool and 15
million girls, compared to 10 million boys, will neverset foot in a classroom. Millions more drop out
before completing thé full cycle of éducation, and progress for thé most marginalized is far too slow.
Girls face challenges that prevent them from reaching their full potential, even when they hâve access
to éducation. Thèse include inadéquate sanitation facilitles, gender-based violence in and around

school, child marriage, and gender norms and discrimination inside and outside of thé classroom.
Women make up two-thirdsofthé750 million illiterate adults, linked to this historical disadvantage.
Educating a girl is one of thé best investments herfamily, community, and country can make. Educated

girls are more likelyto be healthier, better paid in théworkplace,and moreempoweredto participate
in social, économie, civic and political affairs. This transformative effect contributes to a better world
for us ail.

Thé UNESCO Prize for Girls' and Women's Education rewards outstanding practices of individuals,
institutions other entities or non-governmental organizations advancing girls' and women's éducation.

ThéPrizewasestablishedbythéExecutiveBoardofUNESCOat its 197thsession,andtaunchedin 2016
with generoussupport bythégovernmentofthé People's Republicof China.ThéPrizecontributesto
two Sustainable Development Goals: "Ensure inclusive and équitable quality éducation and promote
lifelong learning opportunities for ail" (Goal 4) and "Achieve gender equality and empower ail women

and girls" (Goal 5).
B. Nominations

Nominations can be made by Governments of UNESCO Member States via their Permanent
Délégationsto UNESCOand NationalCommissionsfor UNESCO,andNon-GovernmentalOrganizations
(NGOs) in officiai partnership with UNESCO. Nominations must focus on an established project or

programme of thé nominee specifically advancing girls' and women's éducation. Each permanent
délégationor NGOcan make up to three nominationsfor any éditionof thé Prize. Self-nominations
are not accepted.Seesubmission procédure below.
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C. Sélection Criteria

Thé two Prize lauréates will be setected by UNESCO's Director-General on thé basis of
recommendations made by thé independent International Jury of thé UNESCO Prize on Girls' and
Women's Education, consisting of five experts from ait geographical régions.
Thé nominations will be only be considered if thé project/programme:
. has a clear focus on advancing girls' and women's éducation, and thé promotion of gender

equality in andthroughéducation,and contrjbutes to one or more ofthéfive priority areasof
thé Prize:

l. Participation: Supporting girls/adolescent girls to transition from primary éducation to
lower-secondary éducation and to complète full basic éducation

2. Literacy:Supportingadolescentgirls and youngwomento acquire literacyskills
3. Environment: Supporting thé création of a gender-responsive and safe teaching-learning
environment, free of school-related gender-based violence
4. Teachers: Engaging female and mâle teachers to develop gender-responsive teaching

attitudesand practicesand be changeagentsin favourofgirls' éducation
5. Skllls: Supporting adolescent girls and young women to acquire knowledge and skjlls for
them to adequately transition from school to work and lead a fulfllling life.
. has already been running for at least two years

. showsévidencethat it may be replicable, scalable and/or provide significantlearning potential
for initiatives in other contexts

Once it has passed thé basic eligibility requirements, thé project/programme of thé nominee will be
assessed by thé Jury basêd on thé following three criteria:
l. Impact

Theproject/programme's impact should bequatitatively and/orquantitatively measureable,and
deliver tangible results relative to thé invested resources. This can include demonstrable changes in:
.
.

attitudes, beliefs and practices in faveur of girls' and women's éducation;
girls' educational participation, attendance, completion and learning outcomes;

.

removing barriersto girls' andwomen'séducation,suchasgenderbiasand stéréotypés.
2. innovation

Théproject/programme isstimulating, and/or drawing on, innovative approaches advancing girls' and
women's éducation. This includes new ways of working where "business as usual" has failed, and
transformative "out-of-the-box" thinking and actions. Thé project/programme can demonstrate
innovation in terms of:
.

thé thèmes covered;

.
.

themethodologyemployed;
thé channels used to create change for girls' and women's éducation;

.

thé spécifieknowledgemobilised aboutgender-retated aspectsofgirls' and women's
éducationin order to elaborate innovative solutions; and/or

.

otheraspects, such astools and productsadvancinggirls' and women'séducation
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3. Sustainability
Thé project/programme bas taken steps, ideally from its design or implementation phases, to ensure
it will hâve a lasting impact on girls' and women's éducation beyond thé project lifecycle. This may
include efforts to ensure thé:

.
.
.

continuation of local action in favour of girls' and women's éducation;
institutionalization of approaches, tools and products, to advance girls' and women's
éducation;and
sustainable ways to ensure stakeholders' mobilization

.

générationoffurther initiativesto advancegirls' andwomen'séducationasa result
of thé project/programme.

S. Submission Procédure

(l) Thé nomination form must be completed online in English or French via a platform
accessible through thé UNESCO website underthe following link:
httB://unesco.orR/gwe
(2) Nominations must be submitted online by thé Permanent Délégation to UNESCO of thé
concerned Member State, or by an NGO in officiai partnershipwith UNESCO, through their

officiai UNESTEAMSaccount.
(3) It is possible for National Commissions for UNESCO to access and complète thé online

form. However, any nomination by a National Commission will need to be submitted by thé
Permanent Délégation to UNESCO of thé respective MemberState. An automatic notification
messagewill be sent to théofficiaie-mail addressof thé Délégationto this end.
(4) If a National Commission or Permanent Délégationto UNESCOwishes that thé form be
completed electronically bythé nominees, UNESCO can create a UNESTEAMS account for each
nominee. A request should be sent to Bweprizeêîunesco. ore before 20 May 2019. After
completion of thé online form by thé nominee, thé concerned National Commission and
Permanent Délégationwill receive a notification e-mail and can reviewthé nomination before
thé Permanent Délégation submits to UNESCO.
(5) Attention should be paid to presenting thé project/programme of thé nominee in a clear
and structured way, following thé instructions given in thé form and respecting thé indicated
word limit. Ail supporting material (e. g. action plans, publications, vidéos) must be
transmitted electronically through thé online System.
(6) Nominations must be submitted via thé online System by thé concerned Permanent
Délégations to UNESCO or NGOs by midnight of 28 May 2019 (UTC+1, Paris time). Kindly note
that each Permanent Délégation or NGO may not submit more than three nominations.
(7) For any questions regarding thé UNESCO Prize on Girls' and Women's Education or thé
submission process, please contact thé Secrétariatof thé Prize at thé Section of Educationfor

Inclusionand GenderEquality at UNESCO:MsJustineSass,Tel: +33 (0) l 45 68 10 20; e-mail:
Rweprize@unesco.org.
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Nomination Form / Formulaire de Candidature
Note:Théfollowingform is for information purpose only. Thé nomination form must be
completed online in English or French via a platform accessible through thé UNESCO
website at: http://unesco. org/gwe. Submissions using thé paper version will not be
accepted.
Note: Ce formulaire n'est fourni qu'àtitre d'information. Toutes les candidaturesdoivent
être soumises exclusivement en ligne en anglaisou en françaisvia une plate-forme
accessible sur http://unesco. org/gwe. Les soumissions sur papier ne seront pas acceptées.
NOMINEE /CANDIDAT
Type of Nominee"1
Type de candidat

tion / Organisation

ll Individual / Individu

Name of thé Nominee*
Nom du candidat

Type of organization*
Type d'organisation

ll Government / Gouvernement
International Organization / Organisation internationale
Civil society organization / Organisation de la société civile
Business / Organisation commerciale

d Média / Médias
m Académieor research institution / Institution
d'enseignementsupérieurou de recherche

lj Education institution / Institution d'éducation
[_] Other/ Autre: Specify/ Préciser
Nameof thé contact person*
Personne à contacter

Titleoftheperson
Fonction de la personne

E-mail *
Téléphonenumber Numéro
de téléphone
Postal address of Nominee *

Adresse postale du candidat
Nominee's country* Pays du
candidat *

Website
Site Internet

Explanatory Note

Description of thé nominee*
Description du candidat

Please provide a summary description in about 900 characters /
Veuillez inclure un descriptifsommaire en 900 caractères
maximum

PROJECT/PROGRAMME/ PROfCT/PROGltAMME
Nameofthéproject/programme*

Abstract /
How has your project/programme advancedgirls' and women's éducation?Explain its
objectives, methodology and key results in maximum 900 characters Comment votre

projet/programme a-t-il promu l'éducationdesfilles et desfemmes ? Expliquezsonobjectif, sa
méthodologie et les résultats clefs en 900 caractères maximum
Spécifiecontribution to thé advancement ofgirls' and women's éducation*
Participation: Supporting girls/adolescent girls to transition from primary éducation to
lower-secondaryéducationand to complètefull basic éducation
Participation: Faciliter la transition du primaire au secondaire pour les filles et les
adolescentesainsique l'accomplissement d'un cycle complet d'éducationde base.

m Literacy: Supporting adolescent girls and young women to acquire literacy skills
Alphabétisation : Aider les adolescentes et Sesjeunes femmes à acquérir des compétences
d'alphabétisation
Environment: Supporting thé création of a gender-responsive and safe teaching-learning
environment, free of school-related gender-basedviolence
Environnement: Appuyer l'instauration d'un environnement d'apprentissageet
d'enseignementqui soit adaptéaux besoins desfilles et desfemmes, sûret exempt de toute
forme de violence liée au genre en milieu scolaire
Teachers: Engaging female and mate teachers to develop gender-responsive teaching
attitudes and practicesand be changeagents
Enseignant(e)s '. Encourager les enseignants et les enseignantes à adopter des attitudes et
des pratiques pédagogiquesattentives aux besoins desfilles et desfemmes et à agir en tant
que vecteurs de changement
Skills: Supporting adolescent girls and young women to acquire knowledge and skills for
them to adequately transition from school to work and lead a fulfilling life
Compétences : Aider les adolescentes et les jeunes femmes à acquérir des connaissances et
des compétences qui leur permettent de passer du milieu scolaire au monde du travail sans
heurt et de mener une vie épanouissante
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Please indicate whyyour project/programme is closely related to thé selected contribution
above in maximum 400 characters Veuillez indiquer pourquoi votre projet/programme est
particulièrement lié à la contribution sélectionnée ci-dessus, en maximum 400 caractères.*

Durationof project/programme /
Start date / Début month/year
Anticipated end-date / Date de fin prévue
month/year; or

n No end date foreseen l Aucune date limite prévue
Note that only established projects/programmes that hâve been operational for at least two
years will be considered.
Notez que seuls les projets/programmes opérationnels depuis au moins deux ans seront pris en
considération.

Targetgroup(s)forthéproject/programme /
Governments (National/Sub-national/Local) /-Autor/'tés (nationales/régionales/locales)
Intergovernmental organizations / Organisations intergouvemementales

Civil societyorganizations/ Organisationsde la sociétécivile

[_] Business/ Organisations commerciales
[_| Média / Médias
n Academia or research institutions / Institutions d'enseignement supérieur ou de recherche
n Education institutions / Institutions d'éducation
Educators/ Éducateurs
Parentsor caregivers/ Parentsou prestataires de soins

C] Girls / Filles
ll Women / Femmes
n Boys/ Garçons
F") Men / Hommes
ll Other/ Autres Specify / Préciser
Geographical coverage /

n International / Internationale
m Régional/ Régionale
m National / Nationale
ll Sub-national /Sous-noù'onote
Local/ Locale
Specify country/ies / Préciser le/les pays
Numberof benefidaries /
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Indlcatethé numberof beneficiariesto-date. Ifthéproject/programme includes interventions
thatalso engagemen and/orboys, pleaseprovidesex-disaggregateddata/ Indiquezle nombre
de bénéficiairesà cejour. Si le projet comprend des interventionsavec rengagementdes
hommes et/ou desgarçons, veuillezfournir des donnéesventilées par sexe.

Fundingof project/programme /
Indicate thé funding source(s) (current and planned)/ Expliquez la ou les sources de financement
(actuelle(s) et prévue(s))

Project/programme resources /
Annual cost / Coût annuel Please indicate 2018 cost in US$/ Précisez le montant pour 2018 en

us$

,

Number of staff involved per year / Effectifs du personnel participant annuel
Foltow-up plan /
Describe thé follow-up plan of thé project/programme, indicating information such as scale-up

strategy, target groups, durationand budget, in maximum900 characters/Décrivezle plan de
suividu projet/programme, en donnantdes informationstelles que la stratégiede passage à
grande échelle, lesgroupes cibles, la duréeet le budget, en 900caractèresmaximum
Achîevements and Impact /

: '

-^*

Pleasedescribethémajor achievementsand impact ofthéproject/programme on girls' and
women's éducation,usingconcrèteinformation such asfeedbackfrom participants, project
scale up and expansion, number of site visits to thé project website or citations, in maximum

900characters/ Expliquezles réalisationsmajeures et l'impact du projet/programme sur
l'éducation desfilles et des femmes à l'aide d'informations concrètes telles que les
commentaires des participants, la mise à l'échelle et l'élarglssement du projet, le nombre de
consultations du site Web du projet ou de citations, en 900 caractères maximum
Innovation*

Pleaseexplain howthe project/programme is innovative in terms ofthèmes, methods,
channels used, or how it is generating gender-specific knowledge, tools and products to

advance girls' and women's éducation in maximum 900 charaters / Précisezen quoi le
projet/programme est novateuren termes de thèmes, méthodes,canauxutilisésou comment
// génèredes connaissances,desoutils et desproduits spécifiquesau genre, pourfaire
progresser l'éducation desfilles et des femmes, en 900 caractères maximum

Sustainabilît /. :;:.,*
Pleaseexplainwhatmeasuresthéproject/programme istakingto ensure it is sustainable (e.g.
addressinginstitutionalisation,stakeholderengagement, capacity-development)to achieve a
lasting impact on girls' and women's éducation in maximum 900 characters / Précisez les
mesures prisespar le projet/programmes pour assurersa durabilité(par exemple,
institutionnalisation, engagement des parties prenantes, développementdes capacités)afin
d'avoir un impact durable sur l'éducation des filles et des femmes, en 900 caractères maximum
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SUPPORTING MATERIAtS (e. g. action plans, publications, vfdeos, websites)*
Provide up to 10 links, with a brief description. To upload documents that are not available
online, please use thé "Attach" function on thé left corner above. Donnez jusqu'à 10 liens
pertinents, avec un bref descriptif. Pour télécharger des documents d'appui non disponibles en
ligne, utilisez la fonction "Attacher"du coin supérieurgauche.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

PERMISSION/ PERMISSION
Thé nominee and thé nominàtoragréethat/even if thé nominated project is not selected as
one of thétwo Prize lauréates, a project summary and any photos provided via this form can be
published on thé UNESCO website as goûd practices on girls' and women'seducation. / Le
candidat etl'wteurde la soumission acceptent, même si le projet nominé ne sera parmi les
deux lauréatssélectionnées,qu'un sommaire du projet et toutes les photosjointes ace

formulaire pourront êtrepubliéssur le site Webde l'UNESCOen tantque bonnespratiques dans
le domaine de l'éducationdesfilles et desfemmes.

d Yes/ Oui
No/ Non

SUBMISStON / SOUMISSION

Formcompleted by/ Formulaireremplipar*

n Permanent Délégation / Délégation permanente
D NGO in officiai partnership with UNESCO / ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO
ll National Commission / Commission nationale
ll Nominee / Candidat
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Country / Pays

' /List of Member States in English / Liste déroulante des Etats membres de l'UNESCOen français]
Send form to thé National Commission for nomination / Transmettre îeformuïaire a la
Commission nationale pour soumission

Sendform to théPermanentDélégationfor nomination/ Transmettre leformulaireà la
délégationpermanentepour soumission
NOMINATINGENTTTY
Member State/ Etat membre
/list of Member States in English / Liste déroulante des Etats membres de {'UNESCO en français]
Non-govemmental organization (NGO) / Nom de l'ONG

[L\st of NGOsin officiai partnership with UNESCOin English/ Listedéroulante des États
membres de l'UNESCOen français]
Name of submitting persan Nom de fauteur de la soumission *
Function / Fonction
E-mail *
Téléphone /Téléphone

Supporting stateinent by thénominating entity / Déclaration d'appul de l'auteur de la
soumission*

Please complète thé following sentence, in maximum 300 characters "Thé nominee deservesto
receive thé UNESCO Prize for Girls' and Women's Education beèause... " Merci de compléter la
phrase suivante, en 300 caractères maximum: « Le candidat mérite de recevoir le Prix UNESCO
pour l'éducation des filles et des femmes parce que...»

